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Colonne 32 : Revenu des douze derniers mois 
Variable : ANNUAL_EARNING_AMOUNT 
 
 
Instructions à l’usage des recenseurs 
 

127. Colonne 32 : Total des gains au cours des derniers douze mois. Dans 
la colonne 32 entrer le total des gains au cours des douze mois depuis le 1er juin 
1920 au 1er juin 1921 pour toute personne qui est inscrite comme ayant une 
occupation ou un métier dans la colonne 29 et qui est désignée dans la colonne 
30 par la lettre « O », comme ouvrier ou employé. L’énumérateur doit pour 
chaque personne qui travaille à salaire, gages ou à la pièce entrer le chiffre de 
tous ses gains au cours des douze derniers mois.  

 
Entrées acceptées : verbatim de la colonne 32. 
 
Codes  
90000001 "À la commission" 
90000002 "Salaire" 
90000003 "Revenu" 
90000004 "Travaillant à son propre compte" 
90000005 "Solde" 
90000006 "Emploi nouvellement débuté" 
90000007 "Pension" 
90000008 "Pension complète" 
90000009 "Logement" 
90000010 "Ferme" 
90000011 "Assistance" 
90000012 "Contribution paroissiale" 
90000013 "Allocation de séparation" 
90000014 "Pourboire" 
90000015 "A refusé de répondre" 
90000016 "Malade" 
90000017 "Débile mental" 
90000018 "À la maison" 
90000019 "Bénévole" 
90000020 "Non rémunéré" 
90000021 "Oui" 
90000022 "Pension" 
90000023 "Retraité" 
90000024 "Indemnisation" 
90000025 "Partage du profit" 
90000026 "Partage de la récolte" 
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99999001 "Vide" 
99999002 "Endommagé" 
99999003 "Illisible" 
99999004 "Contrôle de validation outrepassé" 
99999005 "Suspect" 
99999006 "Donnée manquante -- Champ obligatoire" 
99999007 "Sans objet" 
99999008 "Non associé" 
99999009 "Correction" 
99999010 "Suggestion" 
99999011 "Inconnu - Suggestion" 
99999012 "Réponse multiple - suggestion" 
99999901 "Aucun" 
99999902 "Non fourni" 
99999903 "Inconnu du recenseur" 
99999904 "Donnée non valide" 
99999999 "Non codable" 
 
Remarque 
 

Entre 1911 et 1931, les questions relatives à la profession ont été complétées pour toute 
personne de 10 ans et plus.  En 1941, pour toute personne ayant un emploi rémunéré, 
sans référence à son âge et en 1951, pour toute personne de 14 ans et plus.  

Les agents recenseurs ont eu comme instructions de saisir les données de revenu 
seulement pour les employés. En 1901 et 1911, cependant, plusieurs agents recenseurs 
ont enregistré cette information également pour les travailleurs autonomes et les 
employeurs. Ayant choisi de saisir dans la base IRCS tout ce que les agents recenseurs 
ont enregistré, nous avons saisi les données de revenu pour les personnes non 
employées lorsque nous avions l'information.  

 


